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Depuis sa cre�ation en 1987, le Chœur de Chambre de Namur s’attache a�  la de� fense du patrimoine musical de sa
re�gion d’origine (Lassus, Arcadelt, Rogier, Du Mont, Gossec, Gre� try…) tout en abordant de grandes œuvres du
re�pertoire choral.

Invite�  des festivals les plus re�pute�s d’Europe, il travaille sous la direction de chefs comme Ottavio Dantone, Peter
Phillips, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, Je�re�mie Rohrer, Richard Egarr, etc.

A2  son actif il a de nombreux enregistrements, grandement appre�cie�s par la critique (nominations aux Victoires
de la Musique Classique, Choc de Classica, Diapason d’Or, Joker de Crescendo, 4F de Te� le� rama, Editor’s Choice de
Gramophone,  ICMA, Prix Caecilia de la presse belge…). Le Chœur de Chambre de Namur s’est e�galement vu
attribuer le Grand Prix de l’Acade�mie Charles Cros en 2003, le Prix de l’Acade�mie Française en 2006, l’Octave de
la Musique en 2007 et en 2012 dans les cate�gories « musique classique » et « spectacle de l’anne�e ».

En 2010, la direction artistique du Chœur de Chambre de Namur a e�te�  confie�e au jeune chef argentin Leonardo
Garcí�a  Alarco� n.  En 2016,  il  a  participe�  a�  sa premie�re production sce�nique a�  l’Ope�ra de Paris (Eliogabalo  de
Cavalli). En 2017, il e� tait a�  l’affiche de Dido and Aeneas de Purcell, a�  l’Ope�ra Royal de Wallonie, a�  Lie�ge, sous la
direction de Guy Van Waas.

La  saison  2017-2018  a  e� te�  marque�e  par  le  30e  anniversaire  du  Chœur.  L’Orfeo  de  Monteverdi,  en  2017,  a
constitue�  la  premie�re e�tape de cet anniversaire,  dans l’Europe entie�re et  en Ame�rique du Sud.  En 2018,  les
productions des  Grands Motets  de Lully,  de la  Passio del Venerdi Santo  de Veneziano, de messe et motets de
Jacques  Arcadelt  et  de  l’oratorio  Samson  de  Haendel  en  ont  constitue�  les  autres  points  forts,  avec  diverses
captations TV et enregistrements CD, tous dirige�s par Leonardo Garcí�a Alarco� n.

En 2019, le Chœur de Chambre de Namur met a�  son re�pertoire Saül de Handel a�  Namur et a�  Beaune, Isis de Lully
a�  Beaune, Paris et Versailles, et Les Indes Galantes de Rameau a�  l’Ope�ra de Paris. Il assure e�galement la cre�ation
d’une nouvelle œuvre du compositeur belge Michel Fourgon, Goethes-Fragmente.

Le re�pertoire aborde�  par le chœur est tre�s large, puisqu’il s’e� tend du Moyen-Age a�  la musique contemporaine.

Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(service de la musique et de la danse), de la Loterie Nationale, de la Ville et de la Province de

Namur. Il bénéficie du soutien du Port Autonome de Namur.
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